
DES ANIMATIONS & 
ATELIERS GRATUITS
DANS TOUTE LA MÉTROPOLE

Semaine européenne de réduction des déchets
DU 20 AU 28 NOVEMBRE 2021

Plus d’infos sur metropole.nantes.fr/semaine-reduction-dechets

Programme

POUR 
APPRENDRE
À RÉUTILISER 
ET RÉPARER
vos objets



SO
M

M
AI

RE

INFOS COVID
Programme sous réserve de l’évolution sanitaire. Toutes les animations suivront le protocole sanitaire 
suivant : port du masque obligatoire pour les animateurs et participants, règle de distanciation, mise en 
place de séquences courtes d’animation pour éviter les grands regroupements, nettoyage régulier des 
objets manipulés, gel hydroalcoolique à disposition.

ÉDITO P.3

TOUT SAVOIR 
SUR LE RÉEMPLOI P.4

PROGRAMME P.10

EN UN CLIN D’ŒIL P.34
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ÉDITO
Et si vous aussi, vous testiez le réemploi ?

Le réemploi est à l’honneur de cette semaine européenne de réduction 
des déchets. Cela fait écho à l’ambition forte de Nantes Métropole de 
développer l’économie circulaire, sociale et solidaire. Réutiliser, donner 
une seconde vie à ses objets, consommer autrement, c’est aussi un moyen 
d’atteindre un objectif ambitieux de la métropole : réduire de 20 % les 
déchets ménagers d’ici 2030.

Nous avons la chance sur le territoire d’avoir de nombreuses actions 
et initiatives et une mise en réseau des ressourceries, pour permettre 
à tous de donner, réparer, partager et récupérer à bas prix des objets 
utiles et en bon état : par exemple avec les espaces réemploi dans les 
déchèteries, les locaux de pré-tri dans les immeubles d’habitat social, 
le développement de projets associatifs et citoyens et le travail engagé 
de structuration d’une filière locale du réemploi.

Pendant cette semaine européenne de réduction des déchets, venez tester 
près de chez vous les mille et une façons de faire du réemploi. N’attendons 
pas demain, soyons créatifs et responsables dès aujourd’hui !

Un grand merci à tous les acteurs et toutes les actrices qui se mobilisent 
pour proposer ce programme riche et varié.

Johanna ROLLAND
Présidente de Nantes Métropole

Mahel COPPEY
Vice-Présidente de Nantes Métropole en 
charge des déchets, de l’économie circulaire 
et de l’économie sociale et solidaire
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TOUT SAVOIR 
SUR LE RÉEMPLOI
UNE MÉTHODE SIMPLE : les 5 R
Pour démarrer dans l’attitude zéro déchet, c’est-à-dire la réduction de ses déchets,
suivez cette logique implacable des 5 R :

Cette année, nous vous proposons un focus sur le réemploi 
et la réparation.
Vous souhaitez être incollable sur le réemploi ?

REFUSER > RÉDUIRE > RÉUTILISER > RECYCLER > RENDRE À LA TERRE

SUIVEZLE GUIDE
POUR COMMENCER :
un peu de vocabulaire
Le recyclage consiste à récupérer les matières qui composent les déchets 
(plastique, bois, métal, …) pour produire de nouveaux objets.

Le réemploi concerne les objets du quotidien. Il vise à prolonger leur durée 
de vie ou à leur donner une seconde vie, en les réparant ou en leur donnant 
une nouvelle fonction. Cela évite que les objets soient trop vite jetés et 
deviennent des déchets.

Recyclerie, ressourcerie… Besoin de précision ?
Recyclerie et Ressourcerie ont les mêmes missions principales de réemploi 
et de réutilisation des objets. Ces lieux ont vocation à récupérer, collecter 
des objets pour les revendre au public à prix modique.

Le terme « Ressourcerie® » est une marque déposée qui représente 
un réseau national, dans lequel chaque structure respecte un cahier 
des charges de fonctionnement précis et organise des actions de 
sensibilisation au réemploi et à la réduction des déchets auprès du public.

Pour plus d’infos : https://ressourceries.info
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Les

pages vertes
L’annuaire des acteurs et actrices de la seconde main

et du zéro déchet en Loire-Atlantique
points de vente / initiatives & innovations

cartographie / bulles pédagogiques

Édition 2021

ALLEZ VERS
les bons acteurs
Côté réemploi

De nombreux acteurs agissent au quotidien dans ce domaine, à commencer 
par les structures de l’économie sociale et solidaire, les ressourceries, 
les associations, des professionnels et artisans, mais aussi des habitants 
à travers de multiples ateliers de réparation.
Retrouvez les acteurs de la métropole (et au-delà !)
sur les pages vertes, l’annuaire réalisé par les Ecossolies.
Et au niveau national : Le site de la fédération des acteurs du réemploi : https://rcube.org

POURQUOI PROLONGER LA 
durée de vie des objets ?
Parce que cela permet de faire des économies, de réduire les déchets, d’économiser les 
matières, de limiter les impacts sur l’environnement, de favoriser l’insertion professionnelle et 
sociale des personnes, de trouver des objets anciens, rares, originaux, de développer 
sa créativité à travers les pratiques de surcyclage (upcycling)…
De plus, produire et acheter de nouveaux objets signifie : extraction / utilisation de matières 
premières, consommation d’énergie, transport en magasin, dépenses publicitaires et coûts de 
gestion des déchets (collecte, incinération, enfouissement etc.).

Bref, le réemploi c’est écologique, économique, social, solidaire et c’est créatif !

POUR CONTINUER,
votre mode d’emploi du réemploi

Entretenez régulièrement vos objets et respectez les consignes d’utilisation.
Apprenez à réparer vous-même ou faites appel à un réparateur (p. 6).
Empruntez, mutualisez ou louez les objets dont vous avez besoin occasionnellement.
Donnez, échangez dans votre entourage.
Donnez aux associations et aux structures du réemploi (cf. ci-dessous).
Achetez d’occasion dans les ressourceries, vide-greniers etc.
Pensez création et surcyclage (p. 9).
Pour plus d’infos : Le site du Ministère et de l’Agence de la Transition écologique : https://longuevieauxobjets.gouv.fr/

Développez vos réflexes réemploi :
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QUELQUES
ACTEURS

Les ateliers citoyens de co-réparation vous permettent d’apprendre à réparer :
Des bénévoles se regroupent pour partager leurs savoirs et compétences autour de la réparation.

Retrouvez les Repair cafés et ateliers de co-réparation sur ateliercoreparation.wordpress.com

À savoir : lorsqu’un produit n’est pas réparable, vous pouvez le rapporter en déchèterie pour qu’il soit valorisé ou en 
magasin pour qu’il soit recyclé si vous rachetez un produit neuf équivalents.

Les « Répar’acteurs » est un réseau d’entreprises qui partage les valeurs de la consommation 
durable, promeut la réparation et valorise le service de proximité. Il rassemble des professionnels qui 
s’organisent pour construire des projets communs, animés par la Chambre de métiers et de l’artisanat 
(CMA) des Pays de la Loire. Ils agissent avec un savoir-faire dans de nombreux métiers de la réparation 
tels que la téléphonie, l'électroménager, la couture, la cordonnerie, la motoculture, le vélo etc.

Retrouvez les artisans répar’acteurs proches de chez vous sur www.annuaire-reparation.fr
Pour plus d'infos : CMA - Mission Développement Durable / cterrien@artisanatpaydelaloire.fr
Tél. : 02 51 13 83 38

Côté réparation avec les Répar’acteurs ou la co-réparation citoyenne

Pour les objets du quotidien :
La Ressourcerie de l’Île
www.laressourceriedelile.com
Emmaüs 44
https://emmaus-france.org/
L’homme debout :
www.lhommedebout.com

Pour :
L’électroménager : Envie 44
https://envie-44.envie.org
Les vêtements : Le Relais Atlantique
http://lerelais.org
Les matières premières : Stations-Service 
www.stations-services.org
L’informatique : Alis 44
http://alis44.org/

PAYS DE LA LOIRE
LOIRE ATLANTIQUE
PAYS DE LA LOIRE
LOIRE ATLANTIQUE
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Pendant la semaine européenne de réduction des déchets, des ambassadeurs zéro déchet 
missionnés par Nantes Métropole seront présents pour vous informer sur le réemploi, dans les 
déchèteries le :

16 novembre à Carquefou et Orvault (10h-12h)
17 novembre à Rezé, Saint Sébastien et Vertou (10h-12h)
18 novembre à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu et Saint-Herblain (10h-12h)

LE RÉEMPLOI,
c’est aussi en déchèterie
9 déchèteries de la métropole proposent un espace réemploi, où vous pouvez déposer vos objets encore 
utilisables. Impossible de le rater, c’est un grand container maritime violet.
Les déchèteries concernées :
Carquefou, Orvault, Rezé, Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, Saint-Herblain, 
Saint-Sébastien-sur-Loire et Vertou.
L’éco-point d’Auvours et la déchèterie de Nantes acceptent également vos objets destinés au réemploi.

Apportez vos objets en bon état et 
utilisables : petit mobilier, vaisselle et 
objets de décoration, électroménager, 
jeux et jouets, vélos et produits culturels.

Les agents de la déchèterie vous 
orientent vers le conteneur réemploi.

Votre objet est ensuite envoyé vers 
les filières ressourceries et réemploi 
du territoire.
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DÉPOSEZ VOTRE textile près de chez vous
Vos vêtements ne vous plaisent plus ?
Donnez-leur une seconde vie en les déposant dans l’une des 200 bornes textiles présentes 
sur le territoire : ils seront réutilisés où recyclés en isolant.
Apportez vêtements, chaussures, petite maroquinerie, tissus d’ameublement, linge de maison… 
Ils doivent être propres et secs, vêtements pliés et chaussures liées par paires. Le tout mis 
dans des sacs bien fermés.

DÉPOSEZ VOS OBJETS PRÈS DE CHEZ VOUS
Dans les locaux de « pré-tri »
Des « locaux de pré-tri » existent dans certains quartiers d’habitat social à Nantes,
Rezé et Saint-Herblain pour permettre aux habitants de déposer, près de chez eux, divers objets, 
mobiliers et encombrants. Ces derniers sont collectés puis envoyés vers les structures du réemploi 
où ils sont valorisés. Retrouvez la liste et horaires de permanences des « locaux de pré-tri » sur :

Nantes, bailleur social Nantes Métropole Habitat : www.nmh.fr
Rezé Mahaudières : www.habitat44.org
Bellevue Saint-Herblain : contact@environnements-solidaires.org - www.environnements-solidaires.org
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Le surcyclage (ou upcycling) consiste à récupérer des matériaux ou produits déjà utilisés 
pour leur donner, grâce à différentes techniques créatives, une nouvelle vie, un nouvel aspect, 
une autre vocation. Les nouveaux produits ainsi obtenus sont souvent originaux et de qualité.

ET SI VOUS surcycliez ?

Retrouvez les acteurs du surcyclage dans Les pages vertes, l’annuaire des structures du réemploi 
des Ecossolies.

Et surtout, si le conteneur est plein, ne mettez pas le sac par terre (il ne sera pas récupéré), 
appelez le numéro indiqué sur la borne. Retrouvez la borne la plus près de chez vous :
www.refashion.fr/citoyen/fr

Vous pouvez également apporter vos vêtements :

•  Dans les boutiques Ding Fring du Relais Atlantique : ce sont des friperies solidaires, 
qui vendent toutes sortes de vêtements, costumes, tailleurs, vintage, rétro, streetwear, 
de marques… Il y en a pour tous les goûts à petits prix ;

•  Dans les ressourceries ou aux associations telles la Croix rouge, Emmaüs, 
Le Secours Populaire, Le Secours Catholique…

Lampe capsules de canettes 9
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PROGRAMME
BOUGUENAIS
SAMEDI 27 NOV. 9H - 12H
Matinée réparation de vélos et zéro déchet
Au Patio, Maison pour tous (nouvelle antenne), 6 bis rue de Beauvoir

Retrouvez la Charrette de la réparation, un atelier mobile d’entretien et de réparation de vélos, équipé d’outils 
professionnels et d’un stock de pièces neuves et d’occasion. Les animateurs et animatrices de La Charrette vous 
accompagnent et vous conseillent pour les réglages et réparations de votre vélo. Avec un principe : apprendre à 
réparer soi-même plutôt que recourir systématiquement au neuf. Devenez totalement « vélonome » !

Retrouvez également les ambassadeurs zéro déchet pour tout savoir sur le tri et la réduction des déchets, en 
s’amusant en famille.

Avec Vélocampus et les Ambassadeurs zéro déchet. Pour tout public et sans inscription, venez à vélo ; -)
+ d’infos : ateliers@ecopole.com - tél. : 02 40 48 56 98
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CARQUEFOU
MARDI 16 NOV. 10H - 12H
Découvrez l’espace réemploi 
de votre déchèterie
Déchèterie de Carquefou, 
Lieu-dit l’Ebaupin (RD 209)

Découvrez l’espace réemploi consacré 
au dépôt de vos objets encore en 
bon état. Un ambassadeur zéro déchet 
sera présent devant cet espace, 
un grand container violet, pour vous 
informer sur son fonctionnement 
et sur la filière du réemploi 
à Nantes Métropole.

Avec les Ambassadeurs zéro déchet

MARDI 16 NOV. 19H30 - 21H
Soirée d’échanges sur le désencombrement et les expériences zéro déchet
Espace Jules-Verne, 8 rue Jules-Verne

Une soirée pour apprendre et échanger : des infos sur les enjeux de la consommation de ressources et les déchets, des 
partages d’expériences avec des familles ayant participé au défi zéro déchet, des trucs & astuces et bonnes adresses…

Avec Ecopôle, les Ambassadeurs zéro déchet, et d’anciens participants et participantes au Défi Zéro Déchet
+ d’infos et inscriptions auprès d’Ecopôle : tél. : 02 40 48 56 98 - ateliers@ecopole.com
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MERCREDI 17 NOV. 14H - 17H
Après-midi réemploi et zéro déchet
Espace Jules-Verne, 8 rue Jules-Verne

Au programme :

-  Atelier créa-textile : tawashis, totes bag, trapilho ou encore suspensions pour plantes, à partir de vêtements 
issus du réemploi. Techniques de découpes et de nouage, sans coutures, accessibles à toutes et tous.

-  Atelier de cuisine, pour découvrir les groupes d’aliments permettant de composer un goûter équilibré et sain, 
mettant en valeur des fruits « moches », du pain rassis. Présentation d’alternatives au suremballage et de 
recettes pour reproduire ces standards du goûter à la maison.

-  Charrette de la réparation, un atelier mobile d’entretien et de réparation de vélos, équipé d’outils professionnels 
et d’un stock de pièces neuves et d’occasion. Les animateurs et animatrices de La Charrette vous accompagnent 
et vous conseillent pour les réglages et réparations de votre vélo. Avec un principe : apprendre à réparer 
soi-même plutôt que recourir systématiquement au neuf.

-  Rencontre avec les ambassadeurs du « zéro déchet » pour tout savoir sur le tri et la réduction des déchets 
en s’amusant.

Avec La Ressourcerie de l’Île, PAMM, Vélocampus et les Ambassadeurs Zéro Déchet
+ d’infos et inscriptions auprès d’Ecopôle : tél. : 02 40 48 56 98 - ateliers@ecopole.com

VENDREDI 26 NOV. 17H - 20H
Soirée spéciale escape game et ateliers créatifs zéro déchet
Salle Puy d’Arleze, 30 Bd Ampère

Au programme :

-  Escape game « Devenez une matière et tentez de survivre le plus longtemps possible ». Sensibilisation à la 
gestion des déchets à travers un jeu d’enquête à résoudre.

-  Atelier beewraps, fabriquez vous-même votre tissu 
en coton enduit de cire d’abeille, pour conserver 
les aliments et stopper l’utilisation de film 
alimentaire plastique et de papier aluminium.

-  Tout sur le tri et la réduction des déchets : 
rencontrez les ambassadeurs du zéro déchet pour 
apprendre tout en s’amusant.

Avec Les Connexions, Sakaïde 
et les Ambassadeurs zéro déchet
+ d’infos et inscriptions auprès d’Ecopôle 
tél. : 02 40 48 56 98 - ateliers@ecopole.com
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COUËRON
VENDREDI 26 NOV. 16H - 19H
Village du réemploi et de la réparation
Centre pierre Legendre, 7 Bd François-Blancho

Au programme :

-  Découverte de l’album jeunesse « Dans mon furoshiki » : une plongée 
dans la culture japonaise avec la lecture de l’album animée en 
kamishibaï (littéralement théâtre de papier) par l’autrice 
Aurélie Le Marec, de 16h à 16h30, à partir de 2 ans. Suivi d’ateliers 
d’initiation au furoshiki : technique ancestrale japonaise de pliage 
et nouage de tissus, à 16h45, 17h30 et 18h15, pour toute la famille.

-  Atelier beewraps, fabriquez vous-même votre tissu en coton enduit 
de cire d’abeille, pour conserver les aliments et stopper l’utilisation 
de film alimentaire plastique et de papier aluminium.

-  Atelier couture simple zéro déchet, tote bags, sacs à pain, sacs à vrac… Venez réaliser vos sacs réutilisables à 
partir de textiles de récupération, accessibles à toutes et tous !

-  Tout sur le tri et la réduction des déchets, rencontrez les ambassadeurs du zéro déchet pour apprendre tout en s’amusant.

Avec L’Atelier du Furoshiki, Ecopôle, Les ateliers zéro déchet et les Ambassadeurs zéro déchet
+ d’infos et inscriptions auprès d’Ecopôle : tél. : 02 40 48 56 98 - ateliers@ecopole.com

SAMEDI 27 NOV 10H - 12H30 et 14H - 16H30
Opération de broyage des déchets verts
Parking du vélodrome (angle rue Marcel-de la-Provoté et Bd François-Blancho)

Démonstration de broyage de végétaux de jardin. Présentation des avantages écologiques de la pratique du broyage 
et des différentes utilisations possibles du broyat obtenu. Information sur les aides de Nantes Métropole à l’achat 
d’un broyeur, d’un composteur ou d’un lombricomposteur.

Organisée par la Ville de Couëron et Nantes Métropole avec Compostri
+ d’infos : tél. : 02 40 38 51 81 - democratielocale@mairie-coueron.fr

SAMEDI 27 NOV. DE 13H - 18H
Bidouille café – Rien ne se jette, tout se répare !
Centre Pierre Legendre, 7 Bd François-Blancho, 44220 Couëron

Venez avec vos objets qui ne fonctionnent plus, des bénévoles seront présents pour les réparer avec vous, autour 
d’un café !

Pôles : informatique et petit électro, friperie/vide dressing, couture, vélo, bijoux, mécanique moteurs… 
Avec le Centre Pierre Legendre et ses bénévoles.
+ d’infos auprès du centre Pierre Legendre : tél. : 02 40 86 13 42 - accueil@centrepierrelegendre.fr
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LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
SAMEDI 20 NOV. 9H - 11H
Initiation au Furoshiki
La ressourcerie du TransiStore, 14 rue Kepler

Technique et art japonais de pliage et nouage de tissus pour créer des sacs et emballages cadeaux réutilisables. 
Accessible à toutes et tous !

3 créneaux de 30 min, 6 personnes par créneau
+ d’infos et inscriptions auprès du TransiStore : ressourcerie@letransistore.org - tél. : 07 80 67 53 36

SAMEDI 27 NOV. 14H30 - 17H30
Après-midi réduction des déchets
Ferme du Plessis, Le Plessis

Au programme :

-  Découverte de l’album jeunesse « Dans mon furoshiki » : une plongée dans la culture japonaise avec la lecture 
de l’album animée en kamishibaï (littéralement théâtre de papier) par l’autrice Aurélie Le Marec, de 14h30 à 15h, 
à partir de 2 ans. Suivi d’ateliers d’initiation au furoshiki : technique ancestrale japonaise de pliage et nouage 
de tissus, à 15h15, 16h et 17h15, pour toute la famille.

-  Charrette de la réparation, un atelier mobile d’entretien et de réparation de vélos, équipé d’outils professionnels et 
d’un stock de pièces neuves et d’occasion. Les animateurs et animatrices de La Charrette vous accompagnent et 
vous conseillent pour les réglages et réparations de votre vélo. Avec un principe : apprendre à réparer soi-même 
plutôt que recourir systématiquement au neuf.

-  Exprimez-vous sur les déchets : animation porteur de paroles, une question pour interroger nos modes de 
consommation et productions de déchets.

Avec L’Atelier du Furoshiki, Vélocampus, Liamm. Pour tout public et sans inscription.
+ d’infos : ateliers@ecopole.com - tél. : 02 40 48 56 98
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LES SORINIÈRES
SAMEDI 27 NOV 9H30 - 12H
Repair’ café
Espace Hippolyte-Derouet (salle Manufet), rue Hippolyte-Derouet

Le principe ? Si vous avez des objets d’électroménager ou d’informatique cassés ou en panne, vous les apportez 
pour un diagnostic, et vous participez à leur réparation grâce aux conseils de réparateurs bénévoles. C’est gratuit 
(sauf l’achat des pièces détachées).

Organisé par la Ville des Sorinières, en partenariat avec l’association Repair Café du vignoble nantais
+ d’infos : evenements@ville-sorinieres.fr - tél. : 02 40 13 00 00

LA MONTAGNE
MERCREDI 17 NOV 15H - 16H30
Ateliers fabrication de cosmétiques
Médiathèque, 92 rue Violin

Détendez-vous en réduisant vos déchets pendant la Quinzaine Zen à La Montagne. Apprenez à réaliser 
vos produits cosmétiques, faciles à refaire à la maison pour vous ou pour offrir.

Organisé par la Mairie de La Montagne.
Gratuit, sur inscription : tél. : 02 40 65 95 41
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MAUVES-SUR-LOIRE
VENDREDI 26 NOV. 17H - 20H
Atelier beewraps
Salle René-Guy Cadou, 9 rue du Saulzais

Stop aux emballages jetables ! Fabriquez vos beewraps vous-même et sur place. Ce sont des tissus en coton 
enduits de cire d’abeille, pour conserver vos aliments et remplacer les films plastique ou aluminium.

Avec la CLCV
+ d’infos et inscriptions auprès d’Ecopôle : tél. : 02 40 48 56 98 - ateliers@ecopole.com

BELLEVUE CHANTENAY SAINT-ANNE
JEUDI 18 NOV. ET 25 NOV. 10H - 12H
Produits ménagers : les connaître et les faire soi-même
À l’éco appart, 20 boulevard Émile-Romanet

-  1er atelier (18 nov.) : savoir décrypter les étiquettes des produits ménagers, connaître les impacts sur 
l’environnement et sur la santé.

- 2e atelier (25 nov.) : apprendre à fabriquer ses propres produits ménagers, s’échanger des trucs et astuces.

Participation indispensable aux deux ateliers. Pensez à apporter des contenants pour repartir avec vos fabrications.

Avec la CLCV
Sur inscription au 02 40 99 28 01

LUNDI 22 NOV. ET MERCREDI 24 NOV. 9H30 - 12H30 et 14H - 17H
La boutik Océan : chinez et donnez
Place des Lauriers, le long de la rue Romain-Rolland

La Boutik Océan est un lieu convivial et solidaire. Située au cœur du quartier de Bellevue, on y vient pour chiner 
mais aussi partager un café ou un thé. Objectif : éviter de jeter les objets en bon état, permettre aux habitants 
d’acheter d’occasion, s’équiper à moindre coût et sensibiliser à un mode de consommation plus responsable. La 
recyclerie propose : vêtements, décoration, vaisselle, petit mobilier, linge de maison, jouets, DVD, livres etc. à des 
prix symboliques, objets qui proviennent de dons. Profitez de la Semaine pour découvrir la Boutik, donner vos objets 
en bon état, chiner et faire des économies. La Boutik est ouverte les lundis et mercredis. Pour donner vos objets : 
les mardis et jeudis sur rendez-vous préalable.

Avec l’association O.C.E.A.N., régie de quartier antenne Bellevue
Tél. : 07 60 52 85 61 / accueil@ocean-rdq.org

NANTES

16

mailto:ateliers%40ecopole.com?subject=
mailto:accueil%40ocean-rdq.org?subject=


SAMEDI 27 NOV. 14H - 17H
Les Réutiles de Bellevue
CSC Bellevue-META, 20 rue Firmin-Colas

Cette année encore, Environnements Solidaires et ses partenaires vous invitent pour un après-midi spécial 3 R : 
réemploi, réparation et réutilisation. Objectifs : créer, réparer, réutiliser et découvrir de nombreuses astuces zéro 
déchet à faire soi-même.

Au programme :

-  Stand créatif réemploi, fabrication de bee wrap, des tissus de récup’ en coton, enduits de cire d’abeille, pour 
remplacer le film alimentaire plastique et aluminium et fabrication de suspensions pour vos plantes

- Fabrication d’objets avec palettes et jeu du tri basket

- Atelier de customisation de meubles, pour apprendre à restaurer et relooker vos meubles

- Atelier de réparation vélos

- Atelier lombricompostage, pour composter en appartement

- Stand réemploi/atelier « transforme ta canette » (fabrique un objet déco et/ou usuel à partir d’une canette en alu !)

-  Et retrouvez les ambassadeurs zéro déchet, avec des jeux et animations pour tout savoir sur le tri et la réduction 
des déchets.

Avec les Ambassadeurs Zéro Déchet, Régie de quartier OCÉAN, A.S.OS, CLCV et Environnements Solidaires.
Inscriptions conseillées auprès d’Environnements Solidaires : tél. : 06 71 58 47 48

SAMEDI 27 NOV. 14H - 17H
Bric Broc : 2de vie des objets
À la ludothèque de Bellevue, parc de la Méta, 20 rue Firmin-Colas

Donnez une seconde vie à vos objets ! Vente de jeux, jouets, livres, articles sportifs, DVD et objets de fabrication 
maison à base de récupération…

Tarifs : 1,50 m linéaire 6 € pour les familles, 3 € pour les enfants de plus de 10 ans.

Avec Le centre socioculturel Bellevue/Méta, la Ludothèque, Océan et l’atelier Bricolage
Réservation à la ludothèque de Bellevue Accoord : tél. : 02 40 46 44 22 / 02 40 95 08 49
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CENTRE-VILLE
JEUDI 18 NOV 17H - 20H
Soirée réemploi et petites réparations
La Galerie du Zéro Déchet, 5 rue Fénelon

Au programme :

-  Jeu de connaissance des acteurs du réemploi et de la réparation sur la métropole nantaise

- Retrouvez la Charrette de la réparation, un atelier mobile d’entretien et de réparation de vélos

-  Atelier réparation petit électro : des bénévoles seront présents pour vous accompagner dans la tentative de 
réparation de vos divers objets et matériels

Avec Mieux Trier à Nantes, Vélocampus et le collectif Repair café
Sur inscription auprès de La galerie du zéro déchet : contact@lagalerieduzerodechet.fr - Tél. : 07 87 06 24 01

MARDI 23 NOV. 14H - 17H
La charrette de la réparation
Le Comptoir du Tri, 6 All. Brancas 44000 Nantes

Charrette de la réparation, un atelier mobile d’entretien et de réparation de vélos, équipé d’outils professionnels et 
d’un stock de pièces neuves et d’occasion. Les animateurs et animatrices de La Charrette vous accompagnent et 
vous conseillent pour les réglages et réparations de votre vélo. Avec un principe : apprendre à réparer soi-même 
plutôt que recourir systématiquement au neuf.

Pour tout public et sans inscription
+ d’infos : ateliers@ecopole.com - tél. : 02 40 48 56 98

MERCREDI 24 NOV. 17H - 20H
Soirée réemploi artistique
La Galerie du Zéro Déchet, 5 rue Fénelon

Au programme :

-  Déco variations sur le textile : Venez fabriquer vos tote bag et tawashi du plus bel effet en choisissant votre 
matière première parmi les étoffes de récup’

-  Atelier déco de Noël zéro déchet : en attendant les fêtes de fin d’année, venez fabriquer des ornements en récup’, 
des boules à neige, etc.

-  Créations végétales : transformez de vieux textiles en véritables œuvres uniques grâce à la teinture végétale 
et donnez-leur une seconde vie, transformez des cadres récupérés en tableau fleuri. Une technique simple qui 
demande juste un peu de concentration et de minutie.

Avec La Ressourcerie de l’Île, Macapi et L’Herbier de Marcel
Sur inscription auprès de La galerie du zéro déchet : contact@lagalerieduzerodechet.fr - tél. : 07 87 06 24 01
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SAMEDI 27 NOV. 9H30 – 12H30
Stand ambassadeur zéro déchet
Marché de la Petite Hollande, place de la Petite-Hollande

Tout sur le tri et la réduction des déchets, rencontrez les ambassadeurs du zéro déchet pour apprendre en famille 
tout en s’amusant.

Pour tout public et sans inscription
+ d’infos : ateliers@ecopole.com - tél. : 02 40 48 56 98

MERCREDI 1ER DÉC. 17H - 20H
Soirée réduction des déchets
La Galerie du Zéro Déchet, 5 rue Fénelon

Au programme :

-  Atelier Crea’Cycle : à partir de pièces de vélos en fin de course, 
réinventez et fabriquez des objets décoratifs ou fonctionnels.

-  Créations cuisine zéro déchet, fabriquez vous-même votre beewrap 
(tissu en coton enduit de cire d’abeille, pour conserver les aliments 
et stopper l’utilisation de film alimentaire plastique et de papier 
aluminium), essuie-tout lavables…

-  Tout sur le tri et la réduction des déchets, rencontrez les 
ambassadeurs du zéro déchet pour apprendre tout en s’amusant.

Avec Vélocampus, Ecopôle et les Ambassadeurs zéro déchet
Sur inscription auprès de La galerie du zéro déchet : contact@lagalerieduzerodechet.fr - tél. : 07 87 06 24 01

DERVALLIÈRE-ZOLA
MERCREDI 24 NOV. 10H - 12H et 14H - 16H 
JEUDI 25 NOV. 10H - 12H et 14H - 16H 
VENDREDI 26 NOV. 14H - 16H
Journées spéciales réemploi et réparation, sur chaque créneau un atelier : Atelier de 
réparation de vélo, jeu « capitaine déchet », atelier tawashi, customisation d’objets, 
repair café électro et objets divers, création de boîtes écolos et beewraps, repair café 
spécial informatique, téléphone et tablettes.
à l’Atelier Bricolage des Dervallières, 40 Bd Jean-Ingres

Avec L’Atelier de Bricolage des Dervallières et ses partenaires.
Ateliers sur inscriptions auprès de l’ABD : contact@abd-asso.fr - tél. : 02 40 43 92 97
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JEUDI 25 NOV. 14H - 16H 
VENDREDI 26 NOV. 10H - 12H
Info « Réemploi »
Écopoint des Dervallières, rue Jean-Marc-Nattier

Venez rencontrer les agents de l’Atelier de Bricolage des Dervallières et de la Boîte à Récup à l’Écopoint pour tout 
savoir sur les filières locales de réemploi.

Avec les ressourceries L’Atelier de Bricolage des Dervallières et La Boîte à Récup
Tél. : 02 40 43 92 97 pour l’ABD et 09 54 65 24 04 pour La boîte à Récup

VENDREDI 26 NOV. 16H - 18H
Apéro réemploi !
Devant la boutique des Dervallières, 40 Bd Jean-Ingres

Venez partager un moment convivial devant la boutique avec un apéritif tout en cohérence avec le thème du 
réemploi !
+ d’infos : contact@abd-asso.fr - tél. : 02 40 43 92 97
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HAUTS-PAVÉS SAINT-FÉLIX
MARDI 23 NOV. 10H30 - 11H30
Visite de l’écopoint d’Auvours
Écopoint Auvours, rue du Bourget

Nantes Métropole vous propose une visite guidée de cet écopoint nouvelle génération et unique dans sa forme car 
intégré au cœur d’un projet urbain, dans un bâtiment accueillant une crèche et des logements. Il est pourvu d’un espace 
réemploi pour réceptionner les objets déposés par les usagers, les trier et les rediriger vers des filières de réemploi.

Sur inscription : ateliers@ecopole.com - tél. : 02 40 48 56 98

DOULON-BOTTIÈRE
SAMEDI 27 NOV. 14H - 17H
Village réemploi et réparations
Centre socioculturel du Perray, 1 rue Jules-Grandjouan

Au programme :

-  Atelier Crea’Cycle : à partir de pièces de vélos en fin de 
course, réinventez et fabriquez des objets décoratifs 
ou fonctionnels.

- Atelier fabrication de produits ménagers et cosmétiques.

-  Atelier beewraps, fabriquez vous-même votre tissu en 
coton enduit de cire d’abeille, pour conserver les aliments 
et stopper l’utilisation de film alimentaire plastique 
et de papier aluminium.

-  Tout sur le tri et la réduction des déchets, rencontrez 
les ambassadeurs du zéro déchet pour apprendre tout 
en s’amusant.

Avec Vélocampus, CLCV, Sakaïde et les Ambassadeurs zéro déchet
+ d’infos et inscriptions auprès du CSC Perray : tél. : 02 40 49 74 69
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VENDREDI 19 NOV. 12H - 18H 
ET SAMEDI 20 NOV. 10H - 19H
Village réemploi au centre commercial Beaulieu
Galerie marchande du centre commercial Beaulieu, à côté de l’espace d’accueil

Deux journées d’animations ludiques et créatives pour réparer, réemployer et produire moins de 
déchets. Un programme festif, familial et plein d’idées astucieuses à faire soi-même.

•  Le Labo des Futurs : découvrez ce parcours d’animation, immersif et prospectif, pour se questionner sur 
les enjeux de ressources, de consommation et de nos modes de vie.

•  Emballages durables : atelier de transformation de vêtements et linges en sacs à vrac et beewraps.
•  Atelier Furoshiki : apprenez cet art japonais de pliage et nouage de tissus pour emballer et transporter 

cadeaux et objets du quotidien.
•  Atelier récup’ : fabriquez vous-même vos sacs à vrac à partir de textiles.
•  Créa Cycle : à partir de pièces de vélos, réinventez / fabriquez des objets décoratifs ou fonctionnels.
•  Les répar’acteurs : découvrez le réseau des acteurs locaux de la réparation.
•  Animation « bokashi » : découvrez cette méthode de fermentation pour transformer facilement tous les 

déchets de cuisine en engrais pour le jardin.
•  La Charrette de la réparation : un atelier pour tout savoir sur l’entretien et la réparation de vélos.
•  Avec les Ambassadeurs zéro déchet : animations et jeux pour tout savoir sur le tri et la réduction 

des déchets.

Proposé par Nantes Métropole en partenariat avec le centre commercial Beaulieu. Animé par : Cnam, Liamm, 
Graine Pays de la Loire, Vélocampus, Les ateliers Zéro Déchet, Chambres des métiers et de l’Artisanat, La 
Ressourcerie de l’Île, Ambassadeurs zéro déchet, L’Atelier du Furoshiki, La Bricolowtech, Macapi
+ d’infos auprès d’Ecopôle : tél. : 02 40 48 54 55 - ateliers@ecopole.com

ANNIMATION
GALERIE
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MALAKOFF SAINT DONATIEN
JEUDI 25 NOV. 09H - 12H
Animations zéro déchet au marché de Malakoff
Lors du marché, place Rosa-Parks

Deux animations vous attendent sur le marché de Malakoff Pré-Gauchet

-  Stop aux emballages jetables, fabriquez vos beewraps ! À fabriquer sur place vous-même. Le beewrap est un tissu 
en coton enduit de cire d’abeille. Il permet de remplacer le film alimentaire plastique et le papier aluminium et 
conserve parfaitement les aliments.

-  Porteur de paroles : un temps de pause pour s’interroger sur nos modes de consommation et de productions de 
déchets. Pour recueillir vos points de vue, susciter l’expression et les échanges.

Avec Liamm et la CLCV
+ d’infos auprès d’Ecopôle : tél. : 02 40 48 56 98 - ateliers@ecopole.com

DIMANCHE 28 NOV. 09H - 12H
Animations zéro déchet au marché de Malakoff
Lors du marché, place Rosa-Parks

Deux animations vous attendent sur le marché de Malakoff Pré-Gauchet

-  Initiez-vous au furoshiki, technique et art japonais de pliage et nouage de tissus pour créer des sacs  
et emballages cadeaux réutilisables. Accessible à toutes et tous !

-  Porteur de paroles : un temps de pause pour s’interroger sur nos modes de consommation et de productions  
de déchets. Pour recueillir vos points de vue, susciter 
l’expression et les échanges.

Avec Liamm et l’Atelier du Furoshiki
+ d’infos auprès d’Ecopôle : tél. : 02 40 48 54 55 - ateliers@ecopole.com
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NANTES ERDRE
VENDREDI 26 NOV. 14H - 18H
Village réparation et réemploi
Maison de quartier de la Halvêque, 22 rue Léon-Serpollet

La maison de quartier vous propose un après-midi festif et zéro déchet. 
Au programme :

-  Green Way, objectif zéro déchet : 6 jeux en bois pour comprendre les problématiques liées aux déchets et trouver 
des solutions concrètes pour les réduire

-  Crea’Cycle, atelier pratique : à partir de pièces de vieux vélos, réinventez et fabriquez des objets décoratifs ou 
fonctionnels

-  Atelier déco de noël récup’ : en attendant les fêtes de fin d’année, venez fabriquer des ornements en récup’, des 
boules à neige, etc.

-  Et retrouvez les ambassadeurs zéro déchet pour tout savoir sur le tri et la réduction des déchets en jouant avec 
des quiz : des matières recyclées aux différents types de compostage, en passant par les produits dangereux, les 
nouvelles consignes de tri, le zéro déchet et les aides de Nantes Métropole.

Avec Macapi, Vélocampus, Oasis environnement, Le Zeste en Plus, Zero Waste Nantes et les Ambassadeurs zéro déchet
+ d’infos auprès d’Ecopôle : tél. : 02 40 48 56 98 - ateliers@ecopole.com

NANTES SUD
MARDI 23 NOV. 14H - 16H
Petit salon récup’
Place du Muguet nantais

Autour d’un thé ou d’un café, découvrez le Petit Salon Récup pour donner une seconde vie aux objets du quotidien.

+ d’infos et inscriptions auprès d’Ecopôle : tél. : 02 40 48 54 55 - ateliers@ecopole.com

JEUDI 25 NOV. 15H - 17H
Local Ici-tri : Venez, donnez, prenez !
Local Ici-tri du Clos Toreau, 2 rue de Biarritz

Tous les jeudis, déposez* et/ou récupérez gratuitement meubles, vaisselle, jouets, vêtements…

*seuls les locataires de Nantes Métropole Habitat peuvent déposer mais tout le monde peut récupérer

+ d’infos et inscriptions auprès de la BricoLowtech : tél. 06 61 28 52 25 - contact@bricolowtech.fr
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ORVAULT
MARDI 16 NOV. 10H - 12H
Découvrez l’espace réemploi de votre déchèterie
Déchèterie d’Orvault, site de l’espérance, Rue René-Panhard

Découvrez l’espace réemploi consacré au dépôt de vos objets encore en bon état. Un ambassadeur zéro déchet sera 
présent devant cet espace, un grand container violet, pour vous informer sur son fonctionnement et sur la filière du 
réemploi à Nantes Métropole.

Avec les Ambassadeurs zéro déchet de Nantes Métropole
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REZÉ
SAMEDI 13 NOV. 9H - 12H
Animations zéro déchet sur le marché de Rezé
Parking-relais du Port, rue du Général-Leclerc

4 structures du collectif Du Panier Au Jardin se réunissent 
pour vous proposer ces animations et ateliers :

-  Compostage/lombricompostage : tout pour apprendre à valoriser ses 
biodéchets (démarrage du compostage ou lombricompostage, utilisation 
du compost, comment fabriquer soi-même un lombricomposteur…)

-  Exprimez-vous sur les déchets : animation porteur de paroles, une 
question pour interroger nos modes de consommation et productions 
de déchets

-  Stop aux emballages ! Fabriquez vos beewraps vous-même et sur place. 
Ce sont des tissus en coton enduits de cire d’abeille, pour conserver vos 
aliments et remplacer les films plastique ou aluminium.

-  Et retrouvez les ambassadeurs zéro déchet pour tout savoir sur le tri 
et la réduction des déchets.

Avec Compostri, Les Boîtes vertes, Liamm et la CLCV
+ d’infos : tél. : 02 40 48 56 98 - ateliers@ecopole.com

MERCREDI 17 NOV 10H – 17H
Visitez la Ressourcerie de l’Île
Ressourcerie de l’Île, 90 Rue de la Basse-Île

La Ressourcerie de l’Île vous propose des visites flash des coulisses de l’association (30 minutes maximum).

4 créneaux sont proposés : 10h – 12h – 15h – 16h. Places limitées (6 personnes par visites).
+ d’infos et inscriptions auprès de la Ressourcerie de l’Île : tél. : 02 28 23 64 47 - lucie.devigon@laressourceriedelile.com

MERCREDI 17 NOV. 10H - 12H
Découvrez l’espace réemploi de votre déchèterie
Déchèterie de Rezé, rue Pierre-Legendre

Découvrez l’espace réemploi consacré au dépôt de vos objets encore en bon état. Un ambassadeur zéro déchet sera 
présent devant cet espace, un grand container violet, pour vous informer sur son fonctionnement et sur la filière du 
réemploi à Nantes Métropole.

Avec les Ambassadeurs zéro déchet de Nantes Métropole
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MARDI 07 DÉC. 13H30 - 16H30
Atelier de fabrication de luminaires
Ressourcerie de l’Île, 90 Rue de la Basse-Île

La Ressourcerie de l’Île vous propose un atelier de fabrication de luminaires avec des objets et matériaux de 
récupération. Vous pourrez détourner différents objets afin de créer par vous-même une lampe unique pour votre 
bureau, table de chevet, salon, etc.

Nombre de places limité !
+ d’infos et inscriptions auprès de la Ressourcerie de l’Île : tél. : 02 28 23 64 47 - lucie.devigon@laressourceriedelile.com
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Inscriptions aux ateliers : maisondudd@mairie-reze.fr - tél. : 02 40 13 44 10.

AU PROGRAMME DE LA MAISON 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
50 rue du Château-de-Rezé

DU 17 NOV. AU 15 DÉC.
L’appart zéro déchet, une expo interactive !

Visitez un appartement témoin, sa cuisine, son salon, sa chambre et découvrez des gestes simples à 
adopter au quotidien pour réduire les déchets. Proposé par Aremacs.

Tout public – Accès libre

MARDI 23 NOV. 19H à 20H30
Conférence : la démarche « zéro déchet »

Toujours et encore trop de déchets ? Découvrez des solutions pour les réduire au quotidien lors de cette 
conférence avec Zéro Waste Nantes.

Adultes – Accès libre

MERCREDI 24 NOV. 15H30 à 17H30
Un calendrier de l’Avent spécial récup’

Fabriquez votre calendrier à partir de matériaux de récupération. Dans chaque alvéole : un chocolat ou 
une confiserie ! Avec Le labo des artistes.

Adultes et enfants dès 6 ans - Sur inscription – Tarifs : 2 € (1 € pour les moins de 12 ans)

MERCREDI 24 NOV. 16H30 à 18H
Visite de l’usine Arc-En-Ciel 2034

Découvrez les différentes fonctions du centre de traitement des déchets 
de Couëron. Recyclage, tri et valorisation des déchets, vous serez incollable !

Tout public – Gratuit sur inscription

SAMEDI 27 NOV. 15H à 17H
Fabrication de contenants en bâche publicitaire et carton

Confectionnez des contenants en divers matériaux de récup et emballages cadeaux pour préparer les 
fêtes de fin d’année. Avec Macapi.

Adultes - Sur inscription - Tarif : 2 €

ANNIMATION
MAISON DU 

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE
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SAINT-AIGNAN-DE-GRAND-LIEU
JEUDI 18 NOV. 10H - 12H
Découvrez l’espace réemploi de votre déchèterie
Déchèterie de Saint-Aignan, avenue de la Forêt

Découvrez l’espace réemploi consacré au dépôt de vos objets encore en bon état. Un ambassadeur zéro déchet sera 
présent devant cet espace, un grand container violet, pour vous informer sur son fonctionnement et sur la filière du 
réemploi à Nantes Métropole.

Avec les Ambassadeurs zéro déchet de Nantes Métropole

SAMEDI 27 NOV. 10H - 13H
Animation Entretenez votre vélo
Parking du centre commercial, rue des Frères-Rousseau

Atelier contrôle technique, marquage vélo (sur inscription) et permanence de la bicloo mobile.

Organisée par la Ville de Saint-Aignan de Grand Lieu
Tél. : 02 40 26 44 42 - www.saint-aignan-grandlieu.fr

SAINT-HERBLAIN
JEUDI 18 NOV. 10H - 12H
Découvrez l’espace réemploi de votre déchèterie
Déchèterie de Saint-Herblain, route du Plessis-Bouchet, 151 Quai Émile-Cormerais

Découvrez l’espace réemploi consacré au dépôt de vos objets encore en bon état. Un ambassadeur zéro déchet sera 
présent devant cet espace, un grand container violet, pour vous informer sur son fonctionnement et sur la filière du 
réemploi à Nantes Métropole.

Avec les Ambassadeurs Zéro Déchet de Nantes Métropole

SAMEDI 20 NOV. 15H - 17H
Atelier pratique : la réduction des emballages plastiques
La Longère, parc de la Bégraisière, rue François-Rabelais

Atelier sur la réduction des emballages plastique
Des courses à la cuisine, découvrez les trucs et astuces pour réduire le plastique au quotidien 
(vrac, sacs en tissu, conditionnements, contenants, recharges). La bouteille en plastique sera à cette occasion 
particulièrement concernée…

Avec la CLCV
+ infos et inscriptions auprès de la ville de Saint-Herblain : espace.public@saint-herblain.fr - tél. : 02 28 25 24 70
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MERCREDI 24 NOV. 12H - 18H
Village réemploi à Atlantis
Au centre commercial Atlantis, espace détente

Retrouvez dans la galerie Atlantis des animations ludiques et créatives pour réduire vos déchets, 
réemployer et réparer. Un programme festif, familial, et plein d’idées astucieuses à faire soi-même :
•  Green Way, objectif zéro déchet : 6 jeux en bois pour comprendre les problématiques liées aux déchets 

et trouver des solutions concrètes pour les réduire (12h-18h).
•  Fabrication de Beewraps : des tissus de récup’ en coton, enduits de cire d’abeille, pour remplacer le 

film alimentaire plastique et aluminium (12h-15h).
• Relooking : apprenez à transformer, à donner un coup de jeune à vos vieux meubles et objets (12h-15h).
•  Faire durer son électroménager : conseils et démonstrations pour l’entretien et l’utilisation de vos 

appareils électroménagers (12h- 18h).
•  Crea’Cycle, atelier pratique : à partir de pièces de vieux vélos, réinventez et fabriquez des objets 

décoratifs ou fonctionnels (15h-18h).
•  Fabrication d’emballages durables : atelier zéro déchet sur le réemploi et la transformation de matières 

textiles (vêtements, linge de maison) en sacs à vrac et sacs à pain (15h-18h).
•  les ambassadeurs zéro déchet, jeux et animations pour tout savoir sur le tri et la réduction des déchets 

(12h-18h).

Proposé par Nantes Métropole en partenariat avec le centre commercial Atlantis 
Animé par Le Zeste en Plus, Oasis Environnement, Zero Waste Nantes, Ambassadeurs Zéro Déchet, CLCV, 
Environnements Solidaires, Envie 44, Vélocampus, Les Ateliers Zéro Déchet
Pour tout public et sans inscription 
+ d’infos : ateliers@ecopole.com - Tél. : 02 40 48 56 98

ANNIMATION
GALERIE
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SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
SAMEDI 20 NOV. 10H - 12H et 14H - 18H
Journée ludique et créative autour de la réduction des déchets
École primaire Robert Badinter, 2 avenue du 11-Novembre

10h-12h : Balade automnale pour nettoyer nos sentiers, RDV sous les halles, avenue du 11-Novembre. Venez avec 
vos gants de jardinage, les sacs seront fournis.

14h-18h : Animations par et pour les habitants : 
- Projection de « tutos » vidéo réalisés par les enfants
-  Initiation au Furoshiki : art japonais du pliage et nouage de tissus pour créer des sacs et emballages cadeaux 

réutilisables.
- Les biodéchets ont de la ressource : animation de sensibilisation au compostage
-  Tout sur le tri et la réduction des déchets : rencontrez les ambassadeurs du zéro déchet pour apprendre tout 

en s’amusant.

Organisé par la ville de Saint-Jean-de-Boiseau, avec Compostri, L’atelier du Furoshiki 
et les Ambassadeurs du zéro déchet.
Pour tout public, information et inscriptions : accueil@saintjeandeboiseau.fr - tél. : 02 40 65 61 00

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
MERCREDI 17 NOV. 10H - 12H
Découvrez l’espace réemploi de votre déchèterie
Déchèterie de Saint-Sébastien, rue de la Pyramide

Découvrez l’espace réemploi consacré au dépôt de vos objets encore en bon état. Un ambassadeur zéro déchet sera 
présent devant cet espace, un grand container violet, pour vous informer sur son fonctionnement et sur la filière du 
réemploi à Nantes Métropole.

Avec les Ambassadeurs Zéro Déchet de Nantes Métropole

MARDI 23 NOV. 18H – 20H30
Atelier de réparation
Centre socioculturel de l’Allée Verte, 1 rue de l’Allée-Verte

Venez avec un objet (petit électroménager, ordinateur, vêtement, fauteuil…) pour le réparer et découvrir quelques 
notions de réparation. Accompagné par une équipe de bricoleurs et bricoleuses expérimentée et prête à accueillir 
de nouveaux membres ayant des connaissances en réparation en tout genre. L’atelier se déroule au Trans’At, algeco 
installé rue de l’Allée-Verte.

Inscription recommandée auprès du centre socioculturel
Tél. : 02 40 33 16 88 - cgillereau@alleeverte-csc.asso.fr
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MERCREDI 24 NOV. 14H - 17H
Lecture en kamishibai « Dans mon furoshiki »
Médiathèque, 10 rue Jean-Macé

Découverte de l’album jeunesse « Dans mon furoshiki » : une plongée dans la culture japonaise avec la lecture de 
l’album animée en kamishibaï (littéralement théâtre de papier) par l’autrice Aurélie Le Marec, de 14h à 14h30 à 
partir de 2 ans. Suivi d’ateliers d’initiation au furoshiki : technique ancestrale japonaise de pliage et nouage de 
tissus, à 14h45, 15h30 et 16h15, pour toute la famille.

+ d’infos et inscriptions auprès d’Ecopôle : tél. : 02 40 48 56 98 - ateliers@ecopole.com

MERCREDI 24 NOV. 14H30 - 16H30
Clean ton quartier !
Centre socioculturel de l’Allée Verte, 1 rue de l’Allée-Verte

Viens construire ton propre appareil à ramasser les déchets à partir de matériel de récupération et passe à l’action 
pour nettoyer ton quartier ! Animation pour les 6 – 10 ans.

Inscription recommandée auprès du centre socioculturel
Tél. : 02 40 33 16 88 - cgillereau@alleeverte-csc.asso.fr

SAMEDI 4 DÉC. 10H - 12H
Atelier de réparation
Centre socioculturel de l’Allée Verte, 1 rue de l’Allée-Verte

Venez avec un objet (petit électroménager, ordinateur, vêtement, fauteuil…) pour le réparer et découvrir quelques 
notions de réparation. Accompagné par une équipe de bricoleurs et bricoleuses expérimentée et prête à accueillir 
de nouveaux membres ayant des connaissances en réparation en tout genre. L’atelier se déroule au Trans’At, algeco 
installé rue de l’Allée-Verte.

Inscription recommandée auprès du centre socioculturel
Tél. : 02 40 33 16 88 - cgillereau@alleeverte-csc.asso.fr
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VERTOU
MERCREDI 17 NOV. 10H - 12H
Découvrez l’espace réemploi de votre déchèterie
Déchèterie de Vertou, Lieu-dit La Foresterie, Allée des Cadets

Découvrez l’espace réemploi consacré au dépôt de vos objets encore en bon état. Un ambassadeur zéro déchet sera 
présent devant cet espace, un grand container violet, pour vous informer sur son fonctionnement et sur la filière du 
réemploi à Nantes Métropole.

Avec les Ambassadeurs Zéro Déchet

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
VENDREDI 26 NOV. 20H - 22H
Atelier créatif : fabriquez votre lampe en origami
Salle Renée-Losq, Place du Général-de-Gaulle

Cette soirée des « Rendez-Vous de la Transition » propose d’agir pour limiter la surconsommation et protéger la 
planète. Encadrés par deux designers professionnels, les participants pourront fabriquer une lampe en origami, 
unique et personnalisée, avec des matériaux issus de recyclage ou de récupération. Un cadeau original à offrir à 
l’approche des fêtes.

Organisé par la mairie de Sainte-Luce-sur-Loire
+ d’indos : tél. 02 40 68 16 00

SAMEDI 27 NOV. 10H - 13H
Réemploi et réduction des déchets : Découvrez les initiatives des Lucéens
Salle Louis-Dagorne, 17 rue Jean-Moulin

À Sainte-Luce, on a des idées pour réduire les déchets !
Découvrez des initiatives lucéennes pour le réemploi et la réduction des déchets :
- Un atelier réparation organisé par le Repair Café de Sainte-Luce,
- Une démonstration de fabrication d’emballages éco-responsables, par l’association Clémentine.
- La cyclo-rémouleuse « Lama Futé » qui prolonge la durée de vie des couteaux,
- Maah Créations avec ses accessoires et vêtements upcyclés,
- L’association La Fabrik pour Agir qui revalorise des jouets…

Organisé par la mairie de Sainte-Luce-sur-Loire
+ d’indos : tél. 02 40 68 16 00
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BOUGUENAIS
27 NOV 9H-12H
Matinée réparation vélos et zéro déchet
Au Patio, Maison pour tous (nouvelle 
antenne), 6 bis rue de Beauvoir

CARQUEFOU
16 NOV 10H-12H
Découvrez l’espace réemploi de votre 
déchèterie
Déchèterie Carquefou, Lieu-dit l’Ebaupin 
(RD 209)
16 NOV 19H30-21H
Soirée d’échanges sur le 
désencombrement
Espace Jules-Verne, 8 rue Jules-Verne
17 NOV 14H-17H
Après-midi réemploi et zéro déchet
Espace Jules-Verne, 8 rue Jules-Verne
26 NOV 17H-20H
Escape game et ateliers zéro déchet
Salle Puy d’Arleze, 30 Bd Ampère

COUÊRON
26 NOV 16H-19H
Village réparation & réemploi
Centre Pierre Legendre, 7 Bd François-
Blancho
27 NOV 10H-12H30 / 14H-16H30
Opération Broyage de végétaux
Parking du vélodrome, 7 Bd François-Blancho
27 NOV 13H-18H
Bidouille café, tout se répare !
Centre Pierre Legendre, 7 Bd François-
Blancho

LA CHAPELLE / ERDRE
20 NOV 9H-11H
Initiation au Furoshiki
Ressourcerie TransiStore, 14 rue Kepler
27 NOV 14H30-17H30
Après-midi réduction des déchets
Ferme du Plessis, Le Plessis

LES SORINIÈRES
27 NOV 9H30-12H
Repair’ café
Salle Manufet, rue Hippolyte-Derouet

LA MONTAGNE
17 NOV 15H-16H30
Atelier fabrication de cosmétiques
Médiathèque, 92 rue Violin

MAUVES-SUR-LOIRE
26 NOV 17H-20H
Atelier beewrap
Salle René-Guy-Cadou, 9 rue du Saulzais

NANTES - BELLEVUE
CHANTENAY SAINTE-ANNE
18 NOV 10H-12H
Atelier « produits ménagers 1 »
À L’Éco-appart, 20 boulevard Romanet
22 NOV. 9H30-12H30 / 14H-17H 
La Boutik Océan : Chinez, donnez
Place des Lauriers, 14 rue du Doubs
24 NOV. 9H30-12H30 / 14H-17H
La Boutik Océan : Chinez, donnez
Place des Lauriers, 14 rue du Doubs
25 NOV 10H-12H
Atelier « produits ménagers 2 »
À L’Éco-appart, 20 boulevard Romanet
27 NOV. 14H - 17H
Bric Broc : 2nde vie des objets
Ludothèque de la Méta, 20 rue Firmin-Colas
27 NOV 14H-17H
Les Réutiles de Bellevue
La META, 20 rue Firmin-Colas

NANTES - CENTRE-VILLE
18 NOV 17H-20H
Soirée réemploi & réparations
La Galerie du Zéro Déchet, 5 rue Fénelon
23 NOV 14H-17H
La charrette de la réparation
Le Comptoir du tri, 6 allée Brancas
24 NOV 17H-20H
Soirée réemploi artistique
La Galerie du Zéro Déchet, 5 rue Fénelon
27 NOV 9H30-12H30
Stand ambassadeur zéro déchet
Marché de la Petite Hollande
1ER DÉC 17H-20H
Soirée réduction des déchets
La Galerie du Zéro Déchet, 5 rue Fénelon

NANTES - DERVALLIÈRES ZOLA
24 NOV 10H-12H / 14H-16H
Journées spéciales réemploi et réparation
À l’Atelier Bricolage des Dervallières, 40 Bd 
Jean-Ingres
25 NOV 10H-12H / 14H-16H
Journées spéciales réemploi et réparation
À l’Atelier Bricolage des Dervallières, 40 Bd 
Jean-Ingres
25 NOV 14H-16H
Info Réemploi
Ecopoint des Dervallières, rue Jean-Marc-
Nattier
26 NOV 10H-12H
Info Réemploi
Ecopoint des Dervallières, rue Jean-Marc-
Nattier
26 NOV 14H-16H
Journées spéciales réemploi et réparation
À l’Atelier Bricolage des Dervallières, 40 Bd 
Jean-Ingres
26 NOV 16H-18H
Apéro réemploi
À l’Atelier Bricolage des Dervallières, 40 Bd 
Jean-Ingres

NANTES - DOULON BOTTIÈRE
27 NOV 14H-17H
Village réparation et réemploi
Centre Socioculturel du Perray, 1 Rue 
Jules-Grandjouan

NANTES - HAUTS-PAVÉS
SAINT-FÉLIX
23 NOV 10H30-11H30
Visite de l’écopoint d’Auvours
Ecopoint Auvours, rue du Bourget

NANTES - ÎLE DE NANTES
19 NOV 12H-18H
Village Réemploi à BEAULIEU
Centre commercial BEAULIEU
20 NOV 10H-19H
Village Réemploi à BEAULIEU
Centre commercial BEAULIEU

EN UN CLIN D’ŒIL
60 rendez-vous sur la Métropole Nantaise, 150 animations & ateliers, animés par 35 structures et associations. Un programme coordonné par Ecopôle et financé par Nantes Métropole.
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NANTES - MALAKOFF
SAINT-DONATIEN
25 NOV 9H-12H
Animations zéro déchet, marché de 
Malakoff
Lors du marché, place Rosa-Parks
28 NOV 9H-12H
Animations zéro déchet, marché de 
Malakoff
Lors du marché, place Rosa-Parks

NANTES ERDRE
26 NOV 14H-18H
Village réparation & réemploi
Maison de quartier de la Halvêque, 22 rue 
Léon-Serpollet

NANTES SUD
23 NOV 14H-16H
Petit salon récup’
Place du Muguet nantais
25 NOV 15H-17H
Local Ici-tri : Venez, donnez, prenez !
Local Ici tri du Clos Toreau, 2 rue de Biarritz

ORVAULT
16 NOV 10H-12H
Découvrez l’espace réemploi en 
déchèterie
Déchèterie Orvault, site de l’espérance, Rue 
René-Panhard

REZÉ
13 NOV 9H-12H
Animations zéro déchet, marché de Rezé
Parking-relais du Port, rue du Général-
Leclerc
17 NOV 10H-17H
Visitez la Ressourcerie de l’Île
Ressourcerie de l’Île, 90 Rue de la Basse-Île
17 NOV 10H-12H
Découvrez l’espace réemploi en 
déchèterie
Déchèterie de Rezé, rue Pierre-Legendre
23 NOV 19H-20H30
Conférence : la démarche zéro déchet
Maison du développement durable, 50 rue 
du château de Rezé

24 NOV 15H30-17H30
Créez votre calendrier de l’avent
Maison du développement durable, 50 rue 
du château de Rezé
24 NOV 16H30-18H
Visite de l’usine de traitement Arc-En-Ciel
Maison du développement durable, 50 rue 
du château de Rezé
27 NOV 15H-17H
Fabrication de contenants en bâche 
publicitaire et carton
Maison du développement durable, 50 rue 
du château de Rezé
7 DÉC 13H30-16H30
Créez vos luminaires spécial récup !
Ressourcerie de l’Île, 90 Rue de la Basse-Île

SAINT-AIGNAN-DE-GRAND-LIEU
18 NOV 10H-12H
Découvrez l’espace réemploi en 
déchèterie
Déchèterie de Saint-Aignan, avenue de 
la Forêt
27 NOV 10H-13H
Animation Entretenez votre vélo
Parking du centre commercial, rue des 
Frères-Rousseau

SAINT-HERBLAIN
18 NOV 10H-12H
Découvrez l’espace réemploi en 
déchèterie
Déchèterie Tougas, route du Plessis-
Bouchet, 151 Quai Émile-Cormerais
20 NOV 15H-17H
Atelier réduction des emballages 
plastiques
La Longère, parc de la Bégraisière, rue 
François-Rabelais

SAINT-HERBLAIN
24 NOV 12H-18H
Village Réemploi à Atlantis
Au centre commercial Atlantis, à côté de 
l’espace détente

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
20 NOV 10H-12H / 14-18H
Journée réduction des déchets
École Robert-Badinter, 2 avenue du 
11-Novembre

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
17 NOV 10H-12H
Découvrez l’espace réemploi en 
déchèterie
Déchèterie de Saint-Sébastien, rue de la 
Pyramide
23 NOV 18H-20H30
Atelier de réparation
Centre socioculturel de l’Allée Verte, 1 rue 
de l’Allée-Verte
24 NOV 14H-17H
Lecture du livre « dans mon furoshiki »
Médiathèque, 10 rue Jean-Macé
24 NOV 14H30-16H30
Clean ton quartier !
Centre socioculturel de l’Allée Verte, 1 rue 
de l’Allée-Verte
4 DÉC 10H-12H
Atelier de réparation
Centre socioculturel de l’Allée Verte, 1 rue 
de l’Allée-Verte

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
26 NOV 20H-22H
Atelier : créez votre lampe en origami
Salle Renée-Losq, place du Général-de-
Gaulle
27 NOV 10H-13H
Réemploi & réduction des déchets : 
initiatives locales
Salle Louis-Dagorne, 17 rue Jean-Moulin

VERTOU
17 NOV 10H-12H
Découvrez l’espace réemploi en 
déchèterie
Déchèterie de Vertou, Lieu-dit La-Foresterie, 
Allée des Cadets

60 rendez-vous sur la Métropole Nantaise, 150 animations & ateliers, animés par 35 structures et associations. Un programme coordonné par Ecopôle et financé par Nantes Métropole.
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ET SI ON CHANGEAIT 
NOS HABITUDES ?

Participez au  
#DefiZeroDechet

Défi Zéro Déchet, infos et inscriptions 
metropole.nantes.fr/defis

2 cours du Champ-de-Mars
Nantes 44 923 CEDEX 09
Tél. : 02 40 99 48 48
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LA TRANSITION

C’EST NOUS !

ÉCOLOGIQUE
Pour participer : metropole.nantes.fr/defis

http://metropole.nantes.fr/defis

